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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

À Berchem-Sainte-Agathe, le mois d’octobre a été décrété Mois du Néerlandais 
  
Durant le mois d’octobre, plus que jamais, le personnel communal de Berchem-Sainte-Agathe parle 

néerlandais.   

La commune organise en effet un Mois du Néerlandais pour ses collaborateurs.   

 

Cette campagne a pour objectif d’inciter le personnel communal francophone à apprendre et à oser utiliser le 

néerlandais.   

 

Le Mois du Néerlandais est une initiative de Het Huis van het Nederlands Brussel. 

En avril 2019, ils ont adressé à toutes les communes bruxelloises une invitation à participer. Parmi les 

communes intéressées, trois candidats ont été sélectionnés, en l’occurrence la Ville de Bruxelles, Ixelles… et 

Berchem-Sainte-Agathe.  

 

Dans chaque commune participante, Het Huis van het Nederlands organise différentes activités au fil du mois. 

Des activités sous forme de conversations interactives, mais aussi d’informations plus pratiques. Durant les 

activités, les participants ont l’occasion de pratiquer le néerlandais ou de s’informer sur les possibilités 

d’apprentissage du néerlandais. Les collaborateurs néerlandophones sont également impliqués. Ils 

découvrent comment ils peuvent aider leurs collègues à apprendre et à pratiquer le néerlandais. 

 

À Berchem-Sainte-Agathe, le Mois du Néerlandais a débuté le 1er octobre par une session d’information 

interactive.   

Le 10 octobre, c’était au tour des agents néerlandophones ou bilingues de suivre une formation ‘Duidelijk 

Nederlands spreken en schrijven’ (parler et écrire clairement le néerlandais). 

Les 15 et 17 octobre, il y a des tables de conversation.  

Les participants à l’activité du mardi 22 octobre s’essayeront à une session de discussion et d’improvisation 

théâtrale.   

Le programme se clôturera le 24 octobre par un afterwork pour tous les participants.  

 

Chaque semaine, les membres du personnel communal reçoivent aussi deux conseils linguistiques par 

courriel. Et dans chaque commune inscrite, divers ambassadeurs ont été désignés afin de motiver leurs 

collègues à participer aux activités proposées.   

 

Il s’agit de la première collaboration avec la commune de Berchem-Sainte-Agathe qui a réagi très 

positivement à l’appelle de Het Huis van het Nederlands Brussel. 

Cette initiative constitue en effet une belle opportunité d’améliorer l’usage du néerlandais et, dès lors, de 

pouvoir interagir comme il se doit avec les citoyens néerlandophones. 
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